
ArchéOrient
ENVIRONNEMENTS ET SOCIÉTÉS
DE L’ORIENT ANCIEN

www.archeorient.mom.fr

• Collections
• Formation
• Expérimentation
• Séminaires

• Observatoire et Mesures 
• des Environnements Actuels  

et Anciens | OMEAA  
Plateforme mutualisée avec  
le laboratoire EVS-UMR 5600 

• Cartographies archéologiques  
Membre du réseau ISA

DEUX PLATEFORMES LABELLISÉES 

UNE ANTENNE EN ARDÈCHE
Commanderie de Jalès

CONTACTS

Laboratoire Archéorient
Maison de l’Orient 
et de la Méditerranée
7, rue Raulin
69365 Lyon cedex 07
France
++33 (0)4 72 71 58 43
archeorient@mom.fr

Directeur Frédéric ABBES  
frederic.abbes@mom.fr

Directeur adjoint Rémy CRASSARD     
remy.crassard@cnrs.fr

Commanderie de Jalès 
07460 Berrias-Casteljau
++33 (0)4 75 89 80 27
jales.archeorient@mom.fr

PRODUCTIONS | DIFFUSION

www.hal.archives-ouvertes.fr/ARCHEORIENT

www.canal-u.tv/producteurs/archeorient

ArchéOrient - Le Blog
www.archeorient.hypotheses.org

• Recherche et développement d’outils  
et de questionnements transverses  
pour des solutions innovantes 
 

UN INCUBATEUR MÉTHODOLOGIQUE
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Nous suivre :      @archeorient
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LE LABORATOIRE ARCHÉORIENT  
est une unité mixte de recherche  
(UMR 5133) créée en 2003.
Il a pour tutelles le CNRS et l’Université 
Lumière-Lyon 2 et il fait partie  
de la Maison de l'Orient  
et de la Méditerranée (FR 3747).  

Il compte une quarantaine de membres statutaires 
et autant de chercheur·es associé·es. Il regroupe  
des chercheur·es, des enseignant·es-chercheur·es  
et des personnels d’appui à la recherche (ITA) 
spécialistes d'archéologie et des sciences  
pour l'archéologie.

Son périmètre de recherche inclut 
le berceau des grandes civilisations  
de la Méditerranée et de l'Orient ancien 
et les étapes majeures de leur évolution : 
sédentarisation, domestication des plantes 
et des animaux, urbanisation, invention  
de l’écriture. Son approche résolument  
interdisciplinaire des sociétés du passé 
croise l'archéologie avec les sciences 
de la vie et de la terre.

 
Le laboratoire Archéorient est équipe 
d’accueil de l’École Doctorale n° 483 
"Sciences Sociales" de l’Université Lumière 
Lyon 2.  
Ses membres participent aux enseignements 
universitaires et assurent un rôle essentiel  
de formation à la recherche pour  
une trentaine de doctorant·es  
chaque année.

Cartographie | SIG 

Géophysique

Information Scientifique et Technique

Sédimentologie

Statistique

Technologie lithique

6 PÔLES TECHNIQUES4 AXES THÉMATIQUES 

Marqueurs biologiques et environnementaux

Organisation de l'espace

Marqueurs culturels

Pratiques funéraires


